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Nous avons eru dès le commen- | * k : 
Let Non, monsieur de la Libre Pa- 

l'uni à parfäité * és” lai pub 

nous voulons la vie- nécesaits ai 
jamais été contre nous aussi cou- 
pable que le gouvernement Nor- 
ris. 

Rappelkz-vous qu’au contraire 
il a été notre ami et notre protec- 
teur, de la loi Thornton nous aurions 
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Bagarre Lg au si ar Pendant tout le mois d'août les 
d de ce qui arriversi ai Alliés ont continué d’être partout 

demain de la chute du gouverne- 
ment Rolin, et de l'installation 
au pouvoir du gouvernement Nor- 
ris, étaient trop pleinement réali- 
ces, 

Nous avions le droit de dire bien 
haut que la direction donnée par 
Le Manitoba avait été sage et jus- 
te, 

Nous aurions pu avec pleins 
droits demander à nos adversai- 
res une rétractation loyale des ac- 
cusations portées contre nous pres- 
que toujours avec véhémence, à 
cause de l'appui fidèle et constant 
que nous avons toujours donné au 
gouvernement Roblin. 

Pour la cause sacrée de nos éco- 
les, pour la bonne entente, pour 
l'union de nos compatriotes, nous 

luttes et les récriminations du| 
passé. 

Nous avons fait paser les inté- 
. rêts nationaux et religieux de no- 

tre peuple avant la satisfaction lé- 
gitime d’une constatation publi- 

que de la sagesse de notre attitude 
vis-à-vis ls gouvernement Roblin, 

Sans arrière-pensée, sans rancu- 

nes, avec calme nous avons regar- 

dé ie présent et envisagé l’avenir. 

Nous avons tendu loyalement la 

main à nos adversaires d'hier et 

nous sommes heureux de dire que 
ces adversaires d'hier nous ont ser- 

ré la main eux aussi avec loyauté. 

Il y à union aujourd'hui chez 
no$ compatriotes. 

La minorité française et catho- 

lique du Manitoba est plus forte 
aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais 
été parce qu'elle a fait bloc. 

Nous voulons tous la même cho- 

- se et nous l'aurons peu importe 

nos sacrifices, notre temps, ou la 
force numérique de nos persécu- 

teurs. 
Pourquoi faut-il done, qu’en ce 

moment critique, au commence- 
ment de la nouyelle bataille qui 
s'engage, une voix Pauque et érail- 

Ke vienne essayer de jeter le dé- 
saccord dans nos rangs ? 

Au moment ou les chefs de no- 

tre race, hommes d'idées différen- 

tes, anciens advertaires se pres- 

nt sons le même drapeau, voilà 
qu'un esprit chagrin, incapable 
d'oublier ses vieilles rancunes,tient 

absolument à briser les nouveaux 

liens qui nous unissent. 

Si la tentative est vaine, elle 

n'en est pas moins malheureuse. 

Le rédacteur de la Libre Parole 
fait œuvre nuisible actuellement. 

I1 fait double jen. Ses attaques 

contre le gouvernement Norris et 
Free Press sont nuilifiées par 
excuses voilées de ce même 

gouvernement Norris. 
Ses accusations contre l’ancien 

gouvernement Roblin sont archi- 

fausses, KLlles ne peuvent avoir 
qu'un but: embfouiller les es- 
prits, semer la discorde, eréer la 
division et ramener au gouverne- 
ment Norris des sympathies invo- 
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sur l'offensive, Partout aussi ils 
ont gagné du terrtih,.et surtout 
fait des prisonniers en nombre 
considérable, causant en outre des 
pertes excessivement serieuses aux 
Austro-Boches. Décidément, Ja 

Fortune sourit aux Alliés, Dieu 
vient en aide au courage indomp- 
table qui ies anirve. et de grands 
succès, de réelles victoires coniir- 

ment de ous côtés nos plus chères 
espérances, 

C'est en vain que les Boches re- 
viennent à leur guerre de pirates, 

à leur odieuse guerre sous-marine ; 
c'est en vain qu'ils se livrent à 
d’autres attentats non moins 
odieux, comme leur attaque de 
zeppelin sur des villes ouvertes 
d'Angleterre, tuant vieillards, 
femmes et enfants. C'est en vain, 

et qui se fesserre chaque jour au- 
tour d'eux, leur destin se fixe. 
Leurs accès de rage aérienne ou 
sous-marine ne font qu’accuser 
leur complète impuissance. 

En face de ces inutiles atten- 
tats à la civilisation, nous voyons 

les Français avançant sur la Som- 

me et même sur la Meuse. Nos 
troupes ont repris le village, ou 
plutôt ee que fut le village de Fleu- 
ry ainsi que plusieurs autres ou- 
vrages, faisant plus de mille pri- 

sonniers boches. Et, après avoir 

contre-attaqué avec rage et force 
pendant plusieurs jours, mais en 
vain, les Boches ont l’air d’accep- 
ter le fait accompli et réagissent à 

peine. Ces jours derniers, sur la 
Somme, en contact avec les An- 
glais, nos glorieux septième et 

vingtième corps, avec l’aide d’un 

corps Colonial ont attaqué sur un 
front de vingt kilomètres, avan- 

çant partout plus ou moins, fai- 

sant 5,000 prisonniers en 2 jours, 

prenant les villages de Guillemont 

| (par les Anglais), de Maurepas 
Forest, Clery-sur-Somme, Longe- 

court, Chilly et partie de Verman- 
dovillers (par les Français). Et 

ces braves Boches pensaient en 

avoir fini avec l’armée Française 

à Verdun ! Le réveil est cruel ! 

De leur côté les Italiens sont re- 
| venus à leur plan originel de dé- 

bordement du front Autrichieh 
sur l’Isonzo. Leur drapeau flotte 

sur Gorizia, la route de Trieste 
leur est ouverte. En plus’ d'un 
matériel de guerre considérable, 

ils ont fait le mois dernier près de 
20,000 prisonniers et causé aux 
Autrichiens des pertes estimées à 
75,000 combattants. 

Les Russes ne restaient plus inac- 
tifs pendant ce temps-là. En Ga- 
lieie, la défaite autrichienne tou-- 
ne au désastre. Nos Alliés ont pas- 

sé le Lereth, fait stratégique de la 
plus haute importance. Jusque. 
là, le bavarois Bothner avait pû, 
s'appuyant sur cette rivière et suz 
le Driestre et la Strype, résister 

sera peut-être très 
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ses articles du genre de ceux qu’elle 

role, le. gouvernement Roblin n’a 
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le général français Sarrai], a com- 

mencé son offensive contre les 
Bulgares. Les Grecs, actuellement 
en pleine révolution l’empêchent 
en partie de pousser ses attaques 
avec une force qui sera irrésistible 
quand le moment sera venu d’en- 
foncer les Bulgares. 1] attend peut- 
être aussi une coopération des 
Russes qui maintenant peuvent 
traverser la Roumanie et attaquer 

les Bulgares par derrière, leur 
montrant eomme il est doux de re- 
cevoir un coup de couteau dans le 
dos. li y a un an ces messieurs 
simili-Boches s'étaient livrés à ce 
petit jeu sur les Serbes, nous ne 
devons pas l'oublier, Aussi l’heure 
du règlement de compte approche | 

d telle pour eux. Peut-être enfin, 
Sarrail veut-il que Létat sanitaire 
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ne doit s'arrêter ni à Sofia, ni sur 

le Danube, mais au cœur méme de 
l'Empire Austro-Hongrois. Les 
mois de septembre, octobre et no- 
vembre, sont paraît-il les mieux 

appropriés comme température 

pour faire campagne dans les Bal- 

kans. Nous devons nous attendre 
par là à des nouvelles sensaticn- 

nelles les mois prochains. 

Pour mémoire, nous dirons en- 

fin que les Russes detiennent tou- 

jours dans le Caucase et en Arine- 

nie des troupes turques en noïabre 

suffisant pour qu’elles ne puissent 
venir en aide aux Buigares d'une 

manière effective, en Turquie 

d'Europe, au moment où Sarrail 
lancera ses soldats à fond dans les 
Balkans. L'armée considérable 
que les Alliés ont maintenant dans 
les Baïikans semble devoir jouer 

dans l’histoire de la grande guerre 
un rôle de tout premier plan. Elle 
a déjà produit deux effets: 1. La 
Grèce est restée neutre ; 2. La Ron- 

manie s’est jointe aux Allié:. Que 

serait-il advenu si nous n'avions 

pas eu ces 600,000 hommes à Sa- 

lonique ?..…. 

On peut rappeler à ee sujet que 
Joffre, qui était corps et âme con- 

tre l’entreprise voulue par l’Angle- 

terre dans les Dardan ot qui a 

tourné au fiasco, come chacun 

sait, a, per contre, quitté le front 

français pour la première fcis de- 

puis le début de la guerre pour al- 

ler deux jours à Londres afin, de 

décider le gouvernement Anglais 
à coopérer avec lui à Salonique. 
Evidemment notre papa Joffre a 
une certaine valeur... l 

Ce grand chef, qui est un silen- 

cieux, qui ne parle pas au hasard, 
vient, après son mot historique 
d'il y a un an, “ je les grignote,” 
de faire des déclarations plus 
positives. (Ces déclarations nous 
permettent de voir, que, nos pro- 
pres sens, si modestes soient-ils ne 
nous trompent pas quand nous in- 
titulons cet article “l'heure des 
Alliés.” 

Il .. montré nos ennemis se bct- 
tent encore dizspérément, mais 
donnant déja 
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du Nord, a déjà 

reconnu et 
ment célèbre, 
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; en un Juge 
le droit de la mino- 

avec les g “ urs de 

nion Jaek, qui protège le Droit et 
la Liberté partout où il flotte. Nul 
doute que nos frères manitobains 
ne se laisseront pas abattre par la 
persécution : la campagne de vi- 
goureuse résistance qu’ils sont à 
organiser en est la vivante promes- 
se, Forts de leurs droits naturels, 
confirmés par la Constitution et 
par la jurisprudence, ils finiront 
sûrement par triompher des petits 
hommes à courtes vues qui veulent 
les persécuter, car les législateurs 
vassent tandis que les droits im- 
prescriptibles demeurent. 

Une Conversation avec M. 
Lloyd George. 

(L'Echo de Paris) 

Neuf heures du matin, au ministère 

de la guerre, Une pièce de rez-de- 

chaussée, grande, assez triste, éclairée 

par une seule fenêtre sur une cour. 

Pas de domestiques. Chaeun se sert 

à un buffet puis vient s'asseoir et dé- 

jeuner à une longue table. 

M. Lloyd George ne parle pas plus 

le français que je ne parle l'anglais. 

Le capitaine- Philippe Millet veut bien 

nous servir d'interprête. Mile Lloyd 

George, qui sait à merveillé notre lan- 

gue, à la bonté de me promettre qu'el- 

%e surveille Millet et l’empêchera de 

rien passer d’intéressant. 

— Quel est votre programme? me 

dit M. Lloyd George. Comment comp- 
tezvous employer votre temps ? 

—<Æ Je voudrais me faire une idée de 

l'effort moral et matériel de l'Angle- 

terre. Pour le côté moral, j'ai des 

amis parmi les intellectuels anglais 

et je vais passer à Oxford. Mais cette 

guerre est beaucoup un probième in- 

dustriel, un problème d'équippements 

et de munitions. Ce matin même, cn 

vous quittant, je visiterai Woolwieh, 

et demain, après-demain, on m'offre 

de me faire voir quelques-unes des usi- 

nes que vous avez développées et crées. 
Voulez-vous que nous causions de leur 

rendement ? 
— Je tiens beaucoup À ce que vous 

puissiez faire un tableau très clair et 
très vrai de notre effort. Il est :m- 
portant que l'on vous aide à bien vnir. 

L'essentiel, c'est d'abord que vous 

vous rendiez compte de nos débuts. 
Vous autres, Français, vous êtes par- 

tis pour la production, dès septembre 

1914 ; nous. seulement au printemps de 
1915 et rien de sérieux avant l'été de 

— Assurément, il pe faut 
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portion d'un tel accroissement ? 
— Une des choses intéressantes de 

cette dernière offensive, c'est que nos 
aviateurs ont pu prendre des photo- 
graphies des effets obtenus par des 
artilleurs qui ont été formés en six ou 

sept mois seulement: on y voit que 
leurs tirs ont bouleversé les tran- 
chées, 

— Ecoutez, monsieur Lloyd George, 

avee un bombardement si important, 
il est bien évident que tout le terrain 

et la tranchée aussi doivent être bou- 
leversés. 

— Non, sur ces photographies on 

une ligne de cratères qui suivent. 

t à fait la . 
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tilleurs étaient arrivés. Naturelle- 
ment, on ne peut pas les comparer à 

vos artilleurs du 75. Chez vos artil- 

leurs du 75, il y a une longue tradi- 

tion, maïs pour le service des pièces 
lourdes où même des pièces de campa- 
pagne sur Ja tranchée, nos artilleurs 

sont vraiment très suffisants. 

— Cette question des artilleurs m’a- 

mène à voùs parler des effectifs. On 

sait assez communément ce que vous 

avez d'hommes en France; j'hésite à 

l’imprimer, et pourtant il serait utile 
de montrer votre progression. 

— Je ne vois aucun inconvénient à 

dire qu’à cette heure, rien qu’en 

France, nous avons dix fois plus de 
soldats que n’en comptait la seule ar- 
mée dont disposait la Grande-Breta- 
gne en août 1914... Ah ! nous avons 

traversé la tempête, mainterant le 

temps s'améliore... Tenez, voici qnel- 

que chose pour frapper les esprits. 

Voulez-vous savoir ce que nous aviôns 
en fait de munitions, le 1er jnin 1915? 

I1 y avait les provisions de l’armée et 

ses parcs. . Ce sont là des quantités 

qui, en cas d’engagementk sérieux, s’é- 

puisent en une seule semaine, , Et 

par derrière, qu'est-ce que nous 

avions? Une réserve de 75,000 coups. 

Rien de plus. S'il y avait eu une 

grande attaque, que serait-il arrivée 

de nous? Si les Allemands avaient dé- 
versé sur nos soldats toutes les provi- 

sions qu'ils ont alors jetées sur les 

Russes, je ne vois pas comment nous 

noûs en serions tirés. 

-— J'aimerais dire cela, 
— Mais alors dites-le. Rien ne nous 

ferait plus de plaisir que si les Alle- 

mands voulaient bien s’imaginer que 

nous sommes encore dans la mème si- 

tuation. 

Sur ces entrefaites, Albert Thomas 

venait d'arriver. Il avait entendu 

histoire. 
— C'est vrai, dit-il, en se frottant 

les mains. On est parti ! Il y a eu 

des difficultés de démarrage, mais au- 

Bien des siècles avant que cet hiver neigeât, 
Dans nos plaines du Nord tant de fois violées 
4 Lis sont venus déjà. 

“A cétte même place où sont des fermes neuves, 
Ils ont pillé la terre et brûlé la maison ; 
Ils ont fait, devant eux, fuir un peuple de veuves 
+ ” Courbé sur l'horizon. “: 

C'était la même rage et la même furie, 
Ce même goût du sang répandu sans remords ; 
Ils ont coupé les poings de l'enfant qui suppiie, 

Crucifiés les morts. 

Vingt fois, de siècle en siècle, on les a vus descendre 
Ivres du même effort toujours recommencé 
Et croyant, chaque fois, sous un linceul de cendre 

Recouvrir le passé. 

Ils se voyaient déjà, sur les choses détruites 
Et la torche fumante encore dans la main, 
Dresser et baptiser des cités reconstruites 

Selon l'orgueil germain. 

Des flots sombres du Rhin j1squ'à la douce Loire, 
Quel butin merveilleux de champs et de vergers !.… 
Mais ils n'auront chez nous laissé que la mémoire 

De bandits passagers. 

Gardant les yeux tournés vers sa vieille frontière, 
A près les jours d'épreuve et d'envahissement, 
La France, tôt ou tard, s'est reconquise entière 

Sur le rêve allemand. 

Une suprême fois, l'ardent combat se joue... 
Une suprême fois, des champs qu'ils ont souillés 
ls ne remporteront demain qu'un peu de boue 

Aux clous de leurs souliers. 

. ANDRE RIVOIRE, 
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qui travaillent pour la seule | qui déjà dans les ténèbres anté-b 
que vous pour l'armée. Dans les usi-|toriques, faisait fermenter les peuples, 
nes qui travaillent pour l'armée, nous | et que l'on recoure à la mystérieuse 
avons un million deux cent mille ou-| émotion des masses indociles qu'as- 
vriers, sans compter les mineurs oc-| semblent seuls leurs bardes, 
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avous en outré un million d'ouvriers | ;59 à la figure y Mag ge à 
pour la marine, En tout deux mil-|{re Lloyd Geosge, m'int ul 

lions deux cent mille, C'est un effort ati 

guerre, absorbaient nos | beau que, dans la convulsion qui 
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énorme pour construire des sOus-Ina- 

rins, des torpilleurs, desc roiseurs, des 

grands cuirassés, et quand ils sont 

construits, il faut les entretenir et les 

Albert Thomas—Et vous verrez ce 

que sera la réparation pour l’armée ! 

Là-dessus l'Anglais interroge. A 

charge de revanche. Dans une minute 

c'est lui qui, sur une autre question, 

renseignera le Français. Les deux 

hommes s'entendent à merveille; ce- 

la se voit à la manière dont leurs figu- 

res s'illuminent quané ils se regar- 

dent. lJis collaborent avec une cordia- 

lité fraternelle. Le mot n'est pas si 

banal ; ce sont en vérité deux parents. 

Rien de plus intéressant que de re- 

connaître d'une manière certaine sous 
leurs vestons et dans leurs cols empe- 

sés et agissant au milieu de nous des 

hommes que l’histoire nous a déjà 

montrés à des époques fameuses et 

que l'on croyait irrémédiablement dis- 

parus. 

Albert Thomas, le teint chaud, la |” 

crinière et la barbe blondes et rou- 

ges, jeune, puissant, mal peigné, en 

désvrdre, la face aisément tournée 

vers le ciel, et Lloyd George, plus dé- 

licat, avec quelque chose de songeur, 

l’un et l'autre tout prêts à s'émouvoir 

et à bien parler, sont deux ressuscités 

et pleins d'une telle vie qu'à les voir 

ce doit être un grand eri dans le mon- 

— Je Vous recommande bien ds de- 
mander à voir les usines que nous 
avons créées depuis cette guerre, cel- 
les de Sheffield par exemple, qui voué 
donneront l'impression la plus vraie . 
de l'effort réalisé depuis le 1ér juiw 
1915. Ce qui à frappé les délégués de 
la Douma, qui viennent de vous pré- 
céder ici, c'est moins notre produc- 
tion actuelle que nos énormes facul- 
tés de production future, -Si vous le , 
pouver, ellez encore plus loin, à... ; 
je suis sûr que vous serez émerveillé 

tableau tout à fait précis, 1] prou- 
verait que no sommes prêts pour la 
lutte à outrance et juequ'au bout, et 
communiquerait À tous notre certitu- 
de de vaincre, 

MAURICE BARRES, 
de l'Académie française. 

. 

Le fameux procès est fini. 
Le juré n’a pu s'entendre. 
La division a été de 9 contre 8. 
L'honorable juge Prendergast à 

renvoyé le juré. 

Y auratil nouveau procès ? 
Cela dépendra du Procureur-géné- 
ral. 

Les ministres ont reçu la déci- 

{sion avec le même calme dont ils 

Lloyd George—D'sccord ! Mais tan- 
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— que sur un front de 400 milles. 

fe de 28 vaisseaux de guerre ei 
e transports apparaît devant le 
rce. 

S.… 

Aucune nouvelle officielle, con- 
firmant là résignation du roi de 
Grèce, n'est encore arrivée À Lon- 

<<. 

La Russie recommence une of- 
fensive en Galicie et en Volhynie. 

.. 

Les Allemands s'emparent de 
tranchées anglaises en deux .en- 
droits du front. 

».. 

Aucune nouvelle importante sur 
le front français, - 

.. 

Paris, 5.—Les armées de Joffre 
avancent à l’est du village Forest, 
et s'emparent de Sagecourt. 

.. 

‘ Les russes réclament une grande 
victoire à Brogegamy à 50 milles 
de Lemberg. 

ss... 

Les Roumains continuent : leur 
âvance en Transylvanie et s'empa- 
rent de plusieurs villages et huim- 
bardent Hermanstadt, 

.. 

Le premier ministre Zaïmis dé- 
vient pratiquement dictateur de 
la Grèce et son gouvernement ac- 
uiesce à toutes les demandes des 

Alliés. 
mar re 

Paris, 6.-—Les Français et les 
‘Anglais continuent avec succès 
leur offensive sur la Somme, 

.. 

Les Russes et les Roumains 
avancent en Hongrie. 

..… 

Les Italiens prennent de nou- 
velles positions. 

L'un des bons moyens 
d'aider le jourual, c'est d’en- 
courager los fournisseurs 
qui lu donnent leurs annon:. 
ces. 
oo À 

Enclos de Saint-Bonifave 

Mis à l’enclos de Saint-Boniface, No. 
263 rue Dubue, le 235 août 1916. 

Une vache Holstein âgée de 6 à 7 
ans, les eornes tournée sur le front. 
Si non réelamée dans les trente jours 
elle sera vendue à l'enchère, 

JAS. THOMPSON. 
Gardien d'enclos, 

11 a êté décidé de donner protection, 
durant la saison de ln récolte et des 
battages, À tous les hamesteuders oui 
demanderont à s'engager pour les ré-” 
coltes. 7. 

Ceci cependant ne s'applique pas 
aux détenteurs d'entrées itmparfaites 
par procuration. 

Les appliéanuts peuvent s'adresser 
pour cette perinission au Département 
de l'Intérieur où à l'agent du district. 

L'absence dr homestead pendant 
l'engagement aux récoltes ne peut pas 
compter comme résidence. 

E, WINDMEYER, 
Agent, des Terres du Dominian® 
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NOTICE 

Rural Manicipslity of DeSalaberry 

Sale of Lands 

n Under Section 172%, Cha 134, of 
the Mevised Statutes of Manitoba 
1913, 1 do hereby give notice that, on 
Thursday the 28th day of September, 
AD: 1916, at 2 v'elock ân the after- 
noon, at the Conseil Chamber, at St. 
Pierre, in the ssid Municipality, 1 will 
ce — to sell by Publie Auction the 

lowing lands, vis : 

SE% sh S% of N.EX pf Section 
10 in Township 4 Range 5 East of the 
Principal Meridian in Manitoba. 

Dateéd at St. Pierre, Manitoba, this 
lith day of August, AD. 1914 

PAUL CHENARBD, 
”  Sec.-Tressurer. 

Rural Municipaliy of De Salaberry. 
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Lot. Eight (8) lying to the East of a: 
line drawn porellel to ënd Twenty 
(20)feet perpendieulary distant West-| 
erly from the Eastern Boundary of, 
the said Loft Eight (8) and all that 

part of Lot Nine (9) lying to the: 
West of a line drawn parallel to and! 
Ten (10) feet perperidieulary distant! 

Eastérly from the Western Boundary, 

of said Lot Nine (9) in Block Thirty- 

three (33) excepting out of the saïd 

Lats the moét Northerly One Hundred 

and Two (102) feet in depth thereof, 

which lots are shown upon a map or 

plan of part of Parish Lots Eighty 

(80) Riwhty-one(81) Eigtify-eight (88) 
and Eighty-nine (89) of the Parish of 

St. Boniface, registered in the Win- 

nipeg Land Titles Office as Plan No. 

286, on which there is situated an un- 

complete seven room, one.and a half 

«tory honse. with cement foundation, 

kriownm ns 83 Onk Avenue. 

Parcel Na. 3.—All that: portion of 

Lot Nine (9) excenting thereont and 

therefrom thût portion thereof, lving 

to the West of n line drown parallel 

with and Ten (109)feet perpendiculary 

distant ÆEaësterir from the Western 

Boundary of said Lot Nine (9) and 

excepting thereout aït that portion of 

F3; 

Hi j 
L'Hon.J.Branres. HP. BLacs woon 
Norz Beanies ALex, BReNILS 

BERNIER, BLACKWOOD, 
&'BERNIER 

Avocats et Notaires 

Des, Hôpitaux de. Paris :..; 

Spécialité : “CE 
CHIRURGIE : ET GYNECOLOGIE 

Consultatibus : de 2 à $ p.m. 
‘Téléphones : 

Bureau: Main 2604—R6s, Main 2613 
Bureañ, :: Hide. .ponierset 

\le J à 4 | - ; ” (7e 

NUM k | | | | | f' ; à C l'eau chaude et du ss ni) 
\ de insctctiit 

Argent à prêter sur hypothèques. 
Placements de capitaux privés 

4 î “ 

} , " 

} l À 

pour lès usé" ” 

#| the purchaser to pay 10% of the pur- 

|-émre. _, # 

L 
h 

x i douot al 
said Lot lyine: to the Fast of a ae Btaratx : Chambre: 438. J El | 

drawn parallel with and Ten.(10) feet 401 Rloe So LS | _réè 

perpendiculary distant Westerly from oc Somerset, Ave, du Portage Avenue du‘Portage :  WINNIPEG | 

the Eastern Boundary of said Jat WINNIPEG s ‘i _ à 

Nine (9) all in Block Thirty-three : k-4 
j 

(33) excepting out of said lots, the Telephones Main 2079 et 4767 ‘ RE ä 

(102) feet in depth tel. which iot Dr. N. LAURENDEAU || 
is shown upon à map or n'of: pa atLitt ss "| 

of Parish Lots Eighty (80) Æighty- | [TE 2 Ex-Interne de l'Hôpital St-Bonitace | | 
one … (81). eigbty-eight (88). and . Buc - B. Towrss ser à HS MA | OT LE 
Eighty-nine (89) of the Parish of St. ||: Consul Belge Louis P. Ror AN Sn INIMPAT. . Boniface, registered À on : à 168 Avenue Prorencher, St-Boniface || :! { : INIMENT 
Land Titles Office as Plan No: 386, on Téléphone Main 1392 j FL + HT SITI } 

which there is situated an uneamplete Dubuc, Toweis & Roy | F” L de _ +? MINARD 
seven room, one and a& half story HEURES DE CONSULTATIONS : il NTM AT ; ‘ 
house, with cement foundation, known Avocats et Notaires | Sà9am 1à 5 pm ë _ ITR Pro | 
as 85 Oak Avenue. ‘ , min r' 

Parcel No. 4-—AN that portion of | BUREAUX : | Ta 8% pm | goes i {rt 

Lot Nine (9) lying to the East of a 01 et 205 Edifice Somerset Visite tous les jours à l'Hôpital " : CO. ‘Ftd, 
line drawn parallel with and is ao . de Ît-Bonities u , À … 6 : 

feet perpendicularly distant Westerly Avenue du Portage DOTE UT EI SR EPST ANT Fret 4 { d 4 si : 10 F4 ET 
from the Eastern Boundary of said ; É à lan , Ort er à Y 

Lot and Lot Ten (10) excepting there- WINNIPEG A. GRYMONPRE & P. FONTAINE | na l ñn al Wa j 14 

out all that part lying East of a line ra Main 33 . : ! — : Tr Ra GES nt - - | 

drawn. parallel with and Thirty (30) heurte there H 57 AVENUE PROVENCHER | ‘4 ani ( î \r' 
feet perpendicularly distant Westerly Casier Postal 443 y! Ù k #j ) PS FORT 

from the Eastern Boundary of said TELEPHONE MAIN 4980 | t. n à M. # 4 

Lot Nine (9), all in Block Thirty- | mi DENTISTE T 6 ed d TAPTT : 

ère (33) and excepting out of said Ii à res à À ELECTRICITE à Y JEUNE v: t . W : \ rièt {hu à nf Lt 
ots the most Northerly One Hundred Gradué da Collège Dentaire de Chi- . 17 AUCOUN er, 1C OrIA, | es mins! er, & 

and Two (102) feet in depth thereof, 4 cago, Leuréat-du- Collège Den- |! Fournitures d'appareils et iristallation | { NM NT bic 

which.lot ïs shown üpon & map or TR r taire de la_Nouselle, Orlésns, de: Poêles Electriques: Moulins à::1 | idea hé à 
vlan of part of Parish Lots Eighty ; ÿ Laver, .Fers à Re r, Ven | ’ ii 3e 

(80), Eigbty-one (81), Eighty-eight ” L S. ETC membre fondateur de la L Fa 4 Œ ! 1 | ( An { 

(88) and Eighty-nine (49) of the | AVOCATS, NOTAIRES, ETC. sodiété dé Stomatologie tilateurs, Lampes Tungsten 1h ”_ eds f . 

the “Wisutyg and Tite Offce “ 918 Edifice Melnéyre Nouvelte dérens : A US SISTER Convois éclairés à la lumière électrique e nuipeg La RAT « e ; | 
Plan No. 386, on which there is situat: | Winnipeg. — Manitoba 356-RÜE MAIN-—356 te de thon Al qi ÿ " | 
l an complete seven room, fully élénho i 6 ‘nars-observatoireé 
modern sr cement  foundation, LA en ve Leurs Bâtisse de la Great-West Permanent Dr. W ? L t M A | RE { 5 

Laissent Winnipeg dimanche, mercredi, vendredi, à,10.80 pui 

Billets d'excursion bous pour lé retour f' 

jusqu'au 30 avrtl 1916 

Pour informations et billets, adressez-vous avx agents du Canadian 

Northern, R. CREELMAN, 

Loan Co. au 7ème étage 
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE 
Lee 7 ee ne 

:,4| Burenu st Kés dence : 

Les Pmriqu pe # 11 rue Horace, Norwood 

! PHoxE Main 3253 
Lorsque vous ne pouvez venir 

vous-mêmes, ou si vous ne pou-| HO'TIAL PRIVÉ Ageut général pour les passagérs. Winnipeg, Man. 
vez pas téléphoner votre comman- 

, Jos, Tur: P. À Sec-Trés 
de, envoyez l’an de vos enfants. | puise : À OUT 

Le pi pat ri mec STANDARD PUMBINE CON la même attention que les adultes. 
Les enfants sont les bienvenus! ingénieurs en systèmes de chauffage 

1à3et8à39 pm |lici.  Faites-leur faire vos achats | * ventilation ; plombie”s au eou- 

R. A: McRUER| "sms 

ra: 
pes 1 

LD AOUST, Tu. Mr 5598 E, DUGAL, Tez, Marë 7469 

DAOUST ET DUGAL - 
ÉSTREPRENEURS DB : 

known as 87 Oak Avenue. 
Parcel No. 5.—AN that portion of 

Lot Ten (10) living to the East of a x À À 
line drawn parallel with and Thirty Ù 
(30)feet perpendiculary distant West- ; 
erly trous the Eastern Boundary of AVOCAT 
said Lot Ten (10) in Blok Thirty- . 
three (33) excepting out of said Lot | Bureau : Cuin des rues Prorencher et 
the most Northerly One Hundred and Aulneau. St-Boniface. Tél. M. 9068 
Two (102) feet in depth thereof, ; 
which lot is shown upon a map or | Résidence : 121 rue Dumoulin, St-Boni- 
plan of part of parish lots Eïighty face. Tél. M. 2797 
(80), Eighty-one (81), Eighty-eight 
(88) and Eighty-nine (89) of the 
Parish of St. Boniface, registered in 
the Winnipeg Land Titles Office as : 
Plan No. 386 on which there is Heunes DE BUREAU : 
situated an complete seven room, fully 
modern house, cement  foundation, 
known as 91 Oak Avenue. 

Each of the said parcels were put 

| de8à9am 

J. GRYMONPRE 
posent les appareils d'é- 

clairage au gaz, ete, 

up separately, . harm 296 RUE FORT, WINNIP MAN. 
Parcels Nos. 4 and 5 will be put up er ep SR ms Plomberie, Chauffage, Couvertures, at an upset price of $1300 each. Licencié en droit de la Faculté || Téléphone Main 5604 ER ne mb es 6, 
Eneh of the other parcels will be of- de Paris Cher, Salnt-Bomifece. Tél ÂL 8135 7 Corniches et Plafonds Métalliques. 

fered for sale, without reserve bid, Saint-Boniface, Man. Telephone Main 1886 

283 Avenue Paovencues 

ST-BUNIFACE 

Attention particulière auz contrats pour Eglises, Couvents, Ecoles 

ESTIMÉS FOURNIS SUR LEMANDE 

Boîte Postale 159 

Marchands en gros 

ALFRED U. LEBEL |"”"4'ie svprrellatde chaulege à 
chase money at the time of sale to the 
Vendor or its Solicitor and the balance 
to be paid within thitry (30) days 
into the County Court of St. Boniface || Agent d'immeubles, Prêts hypothé- | Tél: Main 3013 l'eau châude et à la vapeur £ FEAR 
, the Es re sw caires, Assurances. | ain 259 A ue 1 St. 

n other res: erms a ven Re ce | LA VOIE & CE — conditio urt Ds À —————————————— : ’ some: agi ne ES 10 Edifice Banque d'Hochelaga à ; gs , 
For further partieulars apply to Winnipeg Agents EE =— î 

BENJ. L. DEACOX, 
Piaintiffs Solieitor, 

co2 Meclntyre Bilk., Winnipeg. 

Dated this 17{h day of July AD. 1916. 
L. À. PRUD'HOMME, 

Judge. 

Pour ceux qui désirent se pro- 
cürer Whiskéys, Vins Liqueurs, 

In es: 

F. DE GRAMONT 
NOTATRE 

Achat et Vente de Propriétés 

Recouvrements de lovers et paie- 

ments. Prêts. Assurances. 

Fournitures générales pour automobiles | 500 Nauton Bull ing, Winnipeg 

CONTANT FRÈRES Ta. Ass 
Station de service 

The Norwood Garage 

l’est que vous pouvez avoir des FACTURES, 
ETATS. DE COMPTES, .ENVELOPPES, 
ENTETÉS DE LETTRES, CIRCULAIRES, 
CARTES D'AFPAIRES, à FORMULES DE 
TOUS GENRES, à bas prix. Travail de qua- 
lité supérieure. Attention spéciale aux com- 

43-45 

| sur les qu caisses. Nous 
âvotis en mains les meilleurs biè- 

. . n 

res, vins et liqueurs de tempéran- 
ce. 

| 
| 

trons l'argent qui aura été avancé | 

sfr & vertes plu meurt af -naunsc 0 

| dois ms . friend battait « 
Fer à SUR PENSE EE : HE à. ” ed | PE Les; Ce M à 

4 à 

RCE He ÉMEREe Pee e à Ÿ refE gt 2% Au im 

À ait. 1 

LE 222 ï 



d'un grondion SES 
lé le lPélerinage 

bien cet adjetét.z cjent-Ja. matjun qui. 
par des délégations enruyées de tous 

Lee x ones du 

pus Pa ro l'Euchar 
4 Ghatte, devant l'image Vu sb 
serd 

s duigué Widites luterre. 

Je dia le icfre. Je n'ai pas in pré- 
téstionis ft nul neil's parmi les ca- 
tholiques Wranctis —desdire que Ma- 
rie n'est | descendne à Lords ans pour 
ls Franre, li n'ép est pag moins vrai 

Que, 
pour cela à choisir un cois du roi, 

c'est mur ÎS ferre fraticäise qué son | 

choix s'est gorté, ils visite de Ma 

rie n'& pas été pour nous, Francais, 
un monopole, elle à du moins marqué | 

une préférence: et sans en rechércher | 
les motifs, il est bien légitime qe | 

nous ei Éproasions de le joie... et de | 
la gratitude Le Pèlerinage Kationc! 

est un invyen de témoigner cette gra- 

titude. À 

Malheuretstement, pas plus cetté"an- | 
née que l'année précédente, les splen- 
deurs dg Pêierinage National ñe pouce, 

ront se Céployer 4 Lourdes ; is “füerte | | 

y apporte trup d'obstacles. Je 14 n | 

citeraf qu'un: Pimipossibilité, pour les | 
« cinpe grifes chemins de fér, dor- | 

ganiser des Crains spéciaux Gui dé tois | 

les coins dé Id France-aimeriaient les | 

pèlerins à Louries: : 

Toutetuis. né question se posait : 

“Ne pourunt fout faire, est-il sage de | 

ne rien fair!" Les directeurs des 

art: 

Î 

pèlerinages natioñaux ne ‘l'ont pas | 

OST Fn 1%:5, ils uvajent envoyé à | 

Léurdes une ‘délégation. et c'était | 

tit naturel: quand un débiteur ne ! 

peut payer toute sa dette, il a à cœur | 
' 

dé donner ur “acompte”: cest un | 

“æompte” de reconnaissance, de vé- | 

nération et d'armoup qui a été payé à | 

Notre-Dame de Lourdes, en août 1915. | 

L'entreprise, du reste, à réussi au | 

delà de toute espérance: visiblement, 

a bénédiction de Jésus et de sa sainté | 

Mère étaitsut elle; ce furent de bien | | 
Lbeniuix jours, ‘ 

On se demandait alérs, je m'en sou- 

vien», si le grand péleringge du Te; 
Déum national} ponrrait se faire én ! 

uit 1018. Les uns Faffirivaient, les ! 

uutres doutuient... et ile faisient 

bibn, cur Fésénement au  sahräohiné 

r'donte: la pierre Aire encore, et ! 

1e pèlerinage de 1916 sers, ho uit pè- ! 

lexiuage de victoire, 

gé pour là vVictofre. 

Des lors, ce né podrfa tre coipme { 

Pun dernier, qu'upe “Uélégation" du 

Pelerinage Natiomél:'les difficultés le 1 

quelques-unes mè- 

iiais un pèlerina- 

Muguêtre subsistent, 
me 

te qui vu étre payé à Marie, 

dant le Te Deum dont detentiront en 

accrues ; et C'est eueore UD “acomp- 

eu atten- 

1917 les allées pyrénéennes. 

J'ose espérer que le pèlerinage de 

Lourdes pèsera ectte année d'un grand 

poids dans lu balance de la victoire. | 

C'est une vérité d'expérience que la | 

des enfunts est étonnamment 

En ef- 

prière 

puissante sur le cœur de Dieu. 

fet, les er doutent de 

ils ont 

Montagt 

gueur 

cucité Et 

fants ne rien, 

cette foi qui transporte Îles 

es et à lu quelle Notre-Sei- 

u promis uw merveilleuse efti- 

puis, ils prirent avec leur 

dninocence: Dieu se penche pour re- 

gurder ces belles iities SL pures. .... 

Comment pourrait-il leur refuser quel- 

que chose! Mais qu'ai-je besoin 

d'iusister ! 1h est reconbu de tous ceux 

qui ont quelque experience des enfants 

que 

conne celle de Marie, 

leur prière est en quelque sorte, 

ue toute-puis- 

Sance supplinante 

Que seru-ce done si ces deux “toutes- 

puissances de supplicationT se coali- 

sent, pour demander en mé temps, 

Qu mnetmmne lie üu Ieihe faveur au Iue- 

nul ont conçu nn oprojet «à la fe 

pl: et  grundiose dis veulent faire 

prier, st 

petits chrétiens de France 

Mander à Die 

teution de 

lu iuelue furiwule, tous les 

e “xupplique des t 

[en a éte rédigée Keépandue part: 

la e apparition de Louries, que 

par 

nfants, av- 

bp + à eté signée des 

uilhiers d'e 

ant en gra netmbre fait 

Sainte ' n. ! 

d'abord la 

es sighalures ont 

Et le «li- 

Manche !0 août, À la Grotte de Lour 

des, aura lieu e imposante 
Aie tous les petits chrétiens de 

CerÉro 

Fran- 

œæ seront là représentés par leur si- 

L'uniure; et lorsque le R P. Ben| 

directeur général du pèlerimege, pré- ! 

sentera à Mgr Schæpfer \éque de 

Tarbes et de Lourdes. toutes es sup 

pliées des pnfants à Marie, ve sera 
comme fa prière de toute Fratu 

dans s8 fleur qu: selcrera pie 

pleine d’innxebre, 1x 

tleste Reine de notre patrie i 

Quand Mgr l'érèque 

es ces signatures, toutes Ces 

pplieat ns, NOUS nous Tape leruns 

Mar au même endroit. à s 

nfan* et now æm- 

a Vierge s'ivcliner pour 

gracieuselneut à es Huliiliers 

X enfautines, comme elle le fit 

» à Bernadette 

N'oublies pas de lire les 
eg sean salu and 

| 

ne Vient s'age- |: 

a pian Marie de-même | 

vosisut visiter la terré'et iyant |" 

a 
Î 
l 
H 

| ciens, ou envoyé frane de port, par 
Fruit-e-tives Limited, Ottawa. 

Montres de 
BIrKS 

Sont saus contredit les 
plus en vogue. En 
achetant une montre de 
Birke, vous êtes sûrs 
d'avoir la montre qu'il 
vous faut. 

sur toutes nos montres 

est très vicille: car cha- 
que montre de Birks 
est d'une qualité supé- 
neure, surtout quand 
on tient compte du prix 
d'aétquisition. 

Nouc attirons votre atten- 
tiun sur les montres dé Biîrks 

HENRY BIRKS & SONS 
LIMITED 

Porte & Markle 
Gérants-Directeurs 

Wirnipeg 
On parle français 

PAIN. PARFAIT 
L'éxcdlence du 

“CANADA BREAD” 
La qualité supérieure du 
Fabriqué de la façon 

la plus parfaite— 
toujours la même 
Un pain superbe 
Riche en saveur 

Joli comme forme 
Absolument pur 

et net 
Fabriqué dans une 

boulangerie des plus modernes 
avec les machineries les plus récentes 
sous les soins de boulangers experts 

Le prix du 

CANADA BREAD 

| Représentant la compagnie de chemin de fer du 

| 
| 

| 
| 

est le même ane celui du pain ordinaire | 
Réclamez toujours 

CANADA BREAD 
G cents le Paiu 

Phone Sherbrooke 

AVIS 
Concernant la succession 

2013 

d'ARTHUR GAUTHIER 
décédé 

\uis est 

onf 
par les pr 

rimément aux dispositions du 

“Manitoba Trustee Aet, à tous les 
réanciers et À toutes les personnes 

avant des réclamations contre la <ue- 
cession du dit Arthur Banthier, decé 
dé, autrefois de la paroisse de Lorstte. 

au Manitoba, et décédée à la ville Ge 
Saint-Poniface., au Manîtoha. le ou 
vers le IS avril 1915, et dont l'excen- 

n'du testaiment à été relnise 
et G < { 

va l ‘ à 
\! . rl 

ya Saint 1 
\! t Fons 

LI L jui Li at 

MM I re & Mendor, 
Mel 1 lu ( W 

Mar 1 e le 

16 S Nos € mis, adresses 

t l at n. € écrit les dé- 

tails complets de ] s réclamations, 
la nature des garanties. s'il vŸ a. en 
eur possession, et cela dûment vérifié 

par ine déclaration sous serment se- 
lon les statuts 

Qu'avis soit pris que le 7 octobre 
1916, la dite Marie (authier (née 
Côournoyer) distribuera les biens du 

dit Arthur Gauthier. décédé, entre les 
Porte y ayant droit, ne tenant 
ompte que des réclamations qu'elle 

aura alors, connues, et rues ne sera 
responsable d'aucune créance d'une 
personne ou des personnes dont elle 
n'aura pas reçu avis su temps de cette 
distribution. 

Fait à Winnipeg. au Mamitaba, ee 
2%ème jour d'août 1916. 

ésentes donné 

Marie (sauthier, (née Cournoyer), | 

par BEAUPRE & MONDOR. | 
ses Procureurs. | 

CAPSULES 

CRESOBERE 
PROOL! JALSAM 

SPECIFIQUE. 
roux 

C2 

ACHETEZ VOS _ 
3 et 11 

PROVISIONS 
LR 

FONDÉE EN 1874 
CAPITAL PAŸE : 54000000 

Fonds de Réserve : $%,700,000. Thtal de l'Actif au-delà de $34,500,000 ; 
DIRECTEURS : MM. J. A. Vailligncourt, Ecr., Président ;: Hon. F. L. Béique, Vice-Président ; A. Turcutte, Eer., ; À. A Leroeque Eer, ; R' 

H Lemay, Ecr. ; Hon. J. M. Wilson ;- A; :W. Bonner, Ecr. 
OFFICLERS : MM. Besudry Lerjan, Gérant-général ; J. C. Thi 

Contrôleur; Yvon Lamarre, Inspecteucenchel.. . ins 
BUREAU PRINCIPAL—MONTREAL. 

SUCCURSALES À MONTREAL 

Outremont, 1134 Laurier O, 
Papineau, 2267 Papineau. 
Pointe St-Charles, 316 Centre. 
St-Denis, 6% St-Denis. 
St-Edouard, 2490 St-Hubert. 
St-Henri, 1835 Notre-Dame 0. | 
St-Viateur, 191 St-Viateur, O. Î 
St-Zotique, 3108 Bird. St-Laurent, 
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent. 
Epard, 77 Blrd. Monk. 

! erdun, 125 Avenue Church. 
N.-D. de Grâce, 286 Blrd Décarie  Viaurille, 67 Notre-Dame, Viauville, 
Ouest, 629 Notre-Dame ©. Villeray, 3326 St-Hubert. 

AUTRES SUCCURSALES EN CANADA 

OL St-Boniface 
à vous aurez toujours des mar | 
chandises de première qualité. 

DESJARDINS 
| Directeurs ile 
seignements désirés . M E SABOURIS, : 

Agent pour les Passagers et ce qui concerne les billets, " FUNERAILLES 
60 Avenue Provencher, St-Boniface Seuls Entrepreneurs Canadiens-français 

, Atwater, 1636 St-J 
. Aylwin, 2214 Ontario 
!: Centre, 27% Ste_Catherine Est. 
Delanaudière, 7137 Mont-Royal Est. 
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est. 
Est, 711 Ste-Catherine Est. 
Fullum, 1298 Ontario Est. 
Hoch 1671 Ste-Catherine Est. 
Longue-Pointe, 4023 Notre-Dame E. 

, Maisonneuve, 545 Ontario, Mais. 
! Mont-Royal, 1184 St-Denis. 

Apple. Hill, Ont. Ambulance jour et nuit ND. des Victoires,  St-Justin, Qué. 
Beauharnois, Qué. Pte-aux-Trembles, Q. (Co. Muatinongé ) 
Berthierville, Qué, Pte-aux-Trembles, Q. Ste-Justine de 314 AVENUE TACHK | bee 7 +. Pointe-Claire, Qué. Newton, Qué. 

| (Co. Hochelaga.) Pont de Mask: St- Téléphone - Main 6588 D || cartiermiie, Qué 77 dd nie 
; Casselman, Ont. (Co. Moines) St-Léon, k 

Prince-Albert, Sask. de Charette Mills, Qué. . St-Martin, Qué. 
Chambly, Qué. Québec, Qué. St-Paul Abottsford, 

64 ANS DE VIE Une marchandise qui retient la cr em use cle piber Su. laut Len MO qe 
. ; : arn u: 

poputarité d'un. pays peridant 64 ans doit avoir de la valeur. Fournier, Ont. Russel, Qué. St Pie de Bagot, QUE 
St-Albert, Alta. 
St-Boniface, Man. 
Ste-Claire, Qué. 

(Co. Dorchester.) 
St-Cuthbert, Qué. 

(Co. Berthier.) 
St-Eizéar de Laval, Q. 
Ste-Geneviève, Qué. 
(Ce. Jacques-Cartier.) 

Ste-Generièie 
de Batiscan, Qué. 

St-Geriais, Qué. 
(Co. Bellechasse.) 

St-gnace de Loyola, Q. 
St-Jacques l'Achigan, 

Qué. 

Granby, Qué. 
! Graveibourg, Sask. 
Hawkesbury, Ont. 
Joliette, Qué. 

- Lachine, Qué. 

St-Pierre, Man. 
St- bien > 

rairie, Qué. 
Bte-Prudentienne” 

(Co. Shefford.) 
St-Rémi, Qué. 
St-Roch de Québec, Q. 
St-Simon de Ba 
Ste-Thècle, Que ” 
St-Vaélrien, Qué. 
St-Vincent de Paul, 

Qué., (Co. Laval.) 
Sherbrouk, Qué. 
Sorel, Qué. 
Trois-Rivières, Qué. 
Vallevfield, Qué. 
Victoriaville, Qué. 
Vankleek Hill, Ont, 
Wiunipeg, Man. 

LES ALLUMETTES EDDY 
ont été de là bone marchandise dès 1351. Comme les autres 
produits-dglÿ maison: sacs en papier et cuves, ces allumettes 
sont considérées /eamme de première qualité par tous les Ca- 
adiens loyäux…, : L 

|| Portes, Chassis, Cadres, Moulures | 

| 
FAITES AU CANADA | RE 

| . Û | outes sortes d'ornementations int 

The E. B. EDDY CO. Limited Il ere stérraren | 
| 

rieures et nu 

| Marchands de 

Hull, Canada. 

etc. | 

|| Toutes espèces de matériuax de 

LUMBER Ga Limited. 
AVENUE PROVENCHER |} Laprairie, Qué. 

Cntre le pont de la Seine et le C.N.R. |} L'Assomption, Qué. 
Téléphones Main 2625—2626 | ie nn chier) 

Longueuil, Qué. 
L'Orignal, Ont. 
Louiseville, Qué. 
Marieville, Qué. 
Masville, Ont. 
Mont-Laurier, Qué. 
Notre-Dame de 

Trois-Rivières.  St-Jérôme, Qué. 
Qué. Ste-Julienne, Qué. 

(Co. Montcalm.) 

Fabricants de | 

|| construction : 
I|[| | Bois de sciage, lattes, lattes métalli- | 

!| ques, pierre pour fondations, pierre 
coucassée, chaux, ciment, sable, gra- 
vier, papier à bâtisses et à couvertu- | 
res, matériaux pour enduits, ferron- | 
nerie pour bâtisses, clous, vitres. | 

Enfin tout ce qui entre dans la cons- 
truction d'une bâtisse 

Carrière de grarier: Bird's Hi, Man. 
Carrière de sable: Ste-Anne, Man. 

Emet des Lettres de Crédit Circulaires pour les Voyageurs, payables 
dans toutes les parties du monde ; ouvre des crédits commerciaux ; 
achète des traites sur les pays étrangers ; vend des chèques et fait des 
paiements télégraphiques sur les principales villes du monde. 

J. W. L. FORGET, Gérant, Suecursale de Winnipeg. 

J. H N. LEVEILLE, Gérant, Succursale de Saint-Boriface. usson Agencies, Ltd 
Assurances | 

SEULS AGENTS EMETTANT DES POLICES EN FRANÇAIS | 

GRAND TRONC PACIFIQUE 
GOUVERNEMENT CANADIEN 

| et toutes les autres compagnies de navigation, sur tous les océans 

; Renseignements donnés volontiers et gratuitement 
IF 60-AVE: PROVENCHER, Sr-Boxtrace. Te. Marx 4372 

RES 
. plus d’eau et 

moins de farine, et vous aurez 

ss du meilleur pain avec la 

: PURITS FLOUR: 
More Bread and Better Bfead 

Toute personne se trouvant seul chef 
de famille ou tout indisidu maie de 

| plus de 18 ans, pourra prendre comrie | 

homestead un quart de section de ter- 
En Gros et en Detail 

Ces deux etablissements possèdent un grand assortiment 
de livres de classe, de littérature française et anglaise, pape- 

de bureaux, 

piété et de fantaisie, tapisserie, encres, fleurs artificielles, 

re de l'Etat disponible au Munitoba, 
dans la Saskatchewun où dans l'Alber- | 

ta. Le postulant derra se présenter 
en personne à l'agence cù à lu sous- 
agence des terres du Doimiuton pour le | 
district L'entrée par procuration 
pourra être faite à n'importe quelle 
agence, fais pas Aux sous-ageuces, à | 
certaines conditions, par le père, la 
mère, le fils. ia fille, le frère ou la 
sœur du futur colon. 
DEVOIR—Un séjour de 6 mois sur le 

terrain et la mise en culture d'icelui 
chaque année au cours de trois aus. 
Un colon peut demeurer à neuf milles 
de son homestead sur une ferme d'au | 
moins 80 acres sous certaines condi- 
tions; une maison habitable doit être 
construite sur le homestead à moins 
que la condition de résidence ne soit 
accomplie dans le voisinage. 

Dans certains districts un colon 
dont les affaires vont bien aura droit 
de préemption sur un quart de section 
se trouvant à côté de son homestead. 
Prix, $3.00 l’acre. 
DEVOIR—Devra résider six mois 

chaque année au cours de trois ans à || 
partir de la date de l'entrée du homes- || 
tead et 50 acres de culture en plus. 
La patente pour la préemption peut 
tre obtenue en même temps que celle 

du homestead sous certaines condi- | 
tions. 
Un colon qui aurait forfait ses droits 

de colon en ne pouvant obteuir sa pié- | 
emption pourra acheter un homestead 
dans certains districts. Prix, $3.00 de | 
l’acre. 
DEVOIR—Rester six mois dans cha- 

cun des trois ans, cultiver cinquante 
acres et bâtir un maison valant $300. 

La quantité d’acres à cultiver peut 
être réduite en cas de terrains rocail- 
leux, trop durs ou en broussailles. On 
pourra sous certaines conditions rerm- 

terie, garniture cadres, images, articles de 

| Librairies Keroack 

brouzes d'églises, etc.. à très bas prix, à cause de l'importa- 
tion directe. Nous avons le meilleur choix de cartes pesta- 
les illustrées. Remises spéciales aux communautés religieuses 
aux cummissaires et aux instituteurs. ei D 

Eos 
Fi 

Les command: reçues par la poste promptement exécutées. 

M. KEROACK 
Phone Main 3140 

227 Rue Main : - - 

52 Rue Dumoualin, - . 
WINNIPEG 

ST. BONIFACE 

A LOUER 
2, 4 ET 6 CHAMBRES, AVEC SALLE DE BAIN 

À Tres Bon Marche 
dans le bloc 

Gevaert & Deniset 
8S Avenue Provencher . 

er la culture par l'élevage des 

| ou téléphonez Main 2354, SAINT-BONIFACE 

animaux. 

ps F2 a , . | Sous-ministre de l'Intérieur. | 

L emprunt de Guerre Canadien | N.B—La publication non-autorisée | / Gu1l0a ulf ND 
de cette annonce ne sera pas payée. 10 

Entrepreneurs 
QUI SERA ÉMIS EN SEPTEMBRE. | 

\ PIROTTON DE TRAVAUX PUBLICS 
| MARCHANDS EN GROS ET EN DETAIL: BOIS 

DE CHAUFFAGE DE TOUTES SORTES, 
CHARBON DUR ET MOU 

ÉPARGNEZ 
VOTRE 
ARGENT 
POUR 

LIMITEE 

En achetant une obligation de 
l’'Emprunt de Guerre, vous aiderez au 
triomphe des Alliés, vous aurez pour 
vous-même un placement de tout 
repos et un taux d'intérêt très rému- 
nérateur. 

| Manufacturier de | 

MONUMENTS FUNERAIRES 

| 141 Rue Dubuc, Norwood 

| La seule maison française du Ma-! MATERIAUX DE CONSTRUCT'ON, tels que: Gravier, Seble 

nitoba. Mar rs pour ins- | Pierre, Ciment, Chaux, Plâtre, Tuyaux d'égoûts, etc. 
criptions et redressage de MO-\ Roegaux Er COURS : Estimations fournies 
numents. Tél. résid., M. 3606 | Norwood—Saint-Boniface 

Maber & üe Baresux. Main 604 
Cours à bois, M. 7442 

_—— |Boucherie, Epiceries et ü ue # ALLAIRE & BLEAU 
QUINCAILLIERS 

Viandes fraiches et salées | Vous trouverez à notre établissement une ligne com lèté de 

aux Plus BAS PRIX. | QUINCAILLERIE, FERBLANTERIE, FERRONNERIE 
HUILE DE CHARBON, HUILE A MACHINE, ETC. 

Nous svo0s aussi les peintures préparées de ; 

SHERWIN WIILLIANIS 

| Aussi leur Blanc de Plomb et les Vernis qui sont sans contre 

dit les mzilleurs du continent a uéricain.Broche harbelée 

25 Ave. Provencher Corde à lieuse (Binder twime}, etc. Boutique de Ferblanteri 

Tél. Mai 3321 ie attachée à l'étatisse nent. Montage de L 

| et posage de Fourfaises à air chaud, une spécialité 

1G:. A. MAHER, Nous sommes aussi afbnts d'Assurance contre le Feu 

_— ALLAIRE & BLEAU 
Fumes le tabac BELGICA | veuve vaous - SALYT-BON1FACE 
i mn mi so" «2 

MINISTÈRE DES FINANCES | 

OTTAWA. | 
Télephones : B. de Poste, 148 

POUR L'INDIGESTION ET LA BILIOSITE 
Ces ennemis du confort et du bien-être, il y a un remède de famille 

uaiversellement reconnu comme le meilleur correctif des conditions dé- 
le eee LE Re La souffrance est promptement 
soulagée et des maladies plus graves sont prévenues par l'emploi des 

BEECHAMS PILLS 
Laissez ce merveilleux remède tonifier votre estomac, stimuler votre 

foie et vos reins. régulariser vos intestins, et votre org« iisme tout entier 
s'en trouvera bien. 

Quelques doses, vous prouveront pourquoi les Päules Beechman, 
pour les maux ordinaires de la vie 

Sont le Premier Aide Efficace 
PR nee one Vanne Done, 9, Eten Lamemhtre, 

gietenre. — endmes portent ne Cunads et nus Résts-Uais ur 

| 
| 

| Nous achetons tous les pro- 

| duits de la ferme à des prix| 

| 

| 
raisonnables. 

er.te 

se 
: 



autour de Nous 

juvéniles se réunirent dans les sal- 
les de l'Union où un joli banquet 
leur fut servi. 

M. l'abbé Gagnon et M. l'abbé 
grenade age sonne honorer 

convives r 
Etaient aussi présents f le Dr 
Laurendeau, président de l’Union 

Le tournoi de tennis organisé | Canadienne et M. C. W. Raymond, 

à Saint-Bonif.<e au profit 
sociation d'Education des Cana- 
diens-français remporte un joli 
succés. ; 

Nous nous ferons un plaisir de 
blier le rapport complet quand 

a joute sera terminée. 

M. P. McDougail à acheté l'épi- 

cerie de M. Gustave Maher, avenue 

Provencher. 

M. Gédéon Lemay, fils de M. 

Nap. Lemay, conduisait 

l'autel Mademoiselle Bougard, 

cetie ville. 

La ténédiction nuptiale 

donnée à la cathédrale par M. l'ab- 

bé Gagnon. | 

Lex heureux mariés sont partis 

en vovage de noces dans l'Est du | 

Canada. 
Nos meilieurs vœux les accom- 

pagnent. | 

ce La veille de leur mariage, M. 

Lermay était fêté par ses amis qui 

Jui donnérent un signe tangible 

de leur amitié. 

M. l'échevin Ed. Guilbault et 

Madame Guilbault sont de retour 

dans leur famille. 

La santé de M. Guilbauit est 

toujours dans le même etat. 

Plusieurs amis sont allés lui fai- 

re visite à sa résidence lundi der- 

nier. 

La Fûte du Travail a été célébré | 

ar plusieur excursions à Grand | 

Marais, Winnipeg Beach, et aii-| 

leurs. | | 

Jn'y a pus un de procession à 

Winnipeg comme par les années 

parte. 

Le bloc de Lady Dubue avance 

rupiderment. 

La chasse ouvre le 15 du mois 

courant. 

La soirée donnée au Cinub Belge 

lundi dernier a été un succes. 

Environ 150 colons de la Pro- 

vince de Québec sont arrivés ven- 

dredi pour prendre des terres dans 

l'Ouest. 

L'on dit que la récolte à Benard 

Siding est superbe, La movenne 

est de 36 minots de blé à l'acre. 

La Cie J. H. Tremblay a obtenu 

le contrat de la construction d'un 

tunnel sous le Broadwav, aux baà- 

tisses du gouvernement. 

aura assemblée des mem- 

\rtisans 

26 

Il v 
bre de la suceursale de 

Canadiens-Français mardi le 
l « pit imbre, et le 

d'octobre commencera une série de 

curtes devant finir le 26 décembre, | 

de | \esembles du cercle local 

l'Asocution d'Education des Ca 

nadienFraneuts, Jeudi soir, à 

i'Hlôtel-de Valle, sous la présidence 

de lechevin Marion. 

teurs feront rapport ü cette asset 

blce, 

LE BUREAU 
DES PENSIONS 

Ottawa, 2.— Le gouvernement à 

publie hier Pavis officiel suivant 

au sujet de tétablisement d'un 

bureau pr rimanent des Pensions. 

Le president de ce bureau est | 

M. J Ko I Res de Montreal. 

Au début de la guerre, M. Ro 

qui est un homme d'affaires, Jeune 

et énergique et qui venait d'heri 

ter d'une belle fortune, fit cadeau 

au gouvernement du Canada d'un 

bateau de patrouille qu'il cq'uppa 

et command comine 

lieutenant du <ervice naval. Pen- 

dant deux ans. il a fait la patrouil- 

le <ur les cotes du Can ul 1. 

lut-imenme 

Ï e colonel R. HE Il abatt qui e=t 

itun de= membres du bureau: de= 

ænsions, et [un des heros de 
Een al est ect ll 
qui ee trouvait à ses cotrs fut tués 

Le troisième metnbre du bureau 

| nadienne, \ 
| font. parmi notre population une 

hier à | 
de | 

deuxieme mardi | 

I = percep- | 

de l'As-‘ président du comité athlétique. 
La réunion fut des plus joyeuse. 

Les discours et les chansons se suc- 
cédérent avec 2 entrecoupés 
de fré ts applaudissements. 

*p8ÿ; rap gens de l'Union Ca- 
tout en se récréant, 

| belle et grande œuvre et Le Mani- 
| toba est heureux d'attirer l’atten- 
| tion de ses lecteurs sur leurs activi- 
! tés. 

0 ———— — — 

THEATRES 
fut ! 

Dominion, Ave. Portage Est 

menents; matinées: les mardis. 

| jeudis, samedis. Prix: 25e; le soir. 

| les prix sont 15 à 50cts Le pro- 
| gramme de cette semaine : 
|. ‘“Elevating a Husband.” La se- 
| maine prochaine “The Dollar 
Mark.” 

T'audeville Fantages, rue Market 

| Est. Téléphone No. 660 Main : 
trois représentations par jour, à 
2.30 hre., 8 hrs. et 9.30 hrs. p.m. 
| Prix: de 10 à 25 cts Programme 
| pour cette semaine : 

[6 acte—"Oh! the Women”, 14 
| personnages dans une farce musi- 
| cale: Neal Abel; Johnnie et Ollie 
{Vanis: Warren et Templeton: 
Princese Jue Quon Tai; “The 

| Beautiful China Doll”: James 
|Giradv & Co. dans “The Toll 
Bridge.” 

| ae 

Orpheum. — Programme d'ou- 
verture pour la saison 1916-17 qui 
commencera lundi le 4 septembre. 

Caigs et Marble, musique; “The 

Clock Shop” avec Paul McCane: 
Geo. Spelvini, Chs. Uffer, John J. 

| 
| 
| 
| 

Seammell, Perev Walling, J W. 

W. Dunne: “Claire Vincent”: 

comédie: “The Recoil”; Alex. 

Muefax: Orth et Doolev, Comé- 

diens: “The Fool Detective: Sher- 

man et Uttrv, Mabelle et Arthur, 
dans deux comédies musicales ; 
Pielert et Scofield. 

TOURNOI DE TENNIS 

Le tournoi de tennis dont nous 

avons, à maintes reprises, entrete- 

nu nos lecteurs s'est ouvert, diman- 

che dernier, sous les plus brillants 

auspices. La température, maus- 

Sade au début de l'après-midi, s'est 
vite calmée e trois heures ie= 

joutes allaient leur train. 
Pas moins d'une vinetaine de 

joutes furent décrdées dans la jour 

nte. Il est maintenant 

que les setni-tin iles se joueront di 

Hiall he prochain. 

tua 

certain 

[Parmi les joutes de dimanche 
| dernier 31 faut faire une mention 
spéciale du combat acharné que se 
sent hvrés De Jardin et Prud'hom- 
me d'un côté et Rov et Bégin de 
l'autre. Le sort voulait que dès le 
début ces deux puissantes équipes 
<e rencontrassent. L'une et l'au- 
tre comptaient de nombreux parti- 
Sans et à chacune on reconnaissait 
une chance au championnat de= 

doubles, La Joute commença à 4 
heures. IE v avait alors une foule 

nombreuse sur le terrain. Rov et 
Begin, par des balles bien placées 

let de: services très violents eurent 
vite fait de placer le premier set à 
leur erédit. Mais leurs adversaires 
revinrent à la charge et après une 

foule de “‘ralliés”, très excitants, 
retissirent à cyuliser les chances et 

à prendre le deuxieme <et.s I <a 
gisat alors d'entreprendre 
contre décisive. 

| 
la ren- 

Après quelques 
[imninutes de repos les joueurs re-| 
vinrent sur le terrain et Rov et 
Bezin etaient certainement le< fa- 

| voris, Le< hostilite= reconnituenec- 

| Téléphone M. 4212.— Acteurs per- | 

< iné à défendre ses chances 
| jusqu'à la dernière. Jusqu'au hui- 
tième jeu, les chances se 

Prud'homme s'élancèren - à l’atta- 

et, après trois jeux d’une rapi- 

dité et d'une violence extraordinai- 

res, gagnèrent le troisième set et 
la re ù 

tte joute a certainement per: 
mis aux gagnants de mettre une 
main sur la coupe. Il reste à sa- 
voir si les adversaires qu'ils au- 
ront à rencontrer prochainement 
ne les empécheront pas d'y mettre 
l'aatre. 

Il faut ausi mentionner la ren- 
contre Raymond et Bougard vs. 

les Frère: ('evrces et Louis qui se 
termina par la victoire des: pre- 
mie”s : 

an< les simples Rov réussit à 
disr<er de son formidable adver- 

re Trudel, en deux sets pendant 
ue l'imvétuosité de Bougard lui 

vrait la victoire sur le vétéran 
Forstal. 

le tournoi s'est continué lundi, 
en d‘pit du mauvais temps. Quel- 
ques joutes seulement purent être 
jouées, avec le résultat que De Jar- 

din et Prud'’homme et Lacerte et 
Prendergast sont déjà désignés 
comme contestants dans les semi- 
finales. 

Nous rappellerons au pubiie que 
dimanche prochain l’on pourra as- 
sister à quatre joutes mouvemen- 

tées, dont deux doubles et deux 
simples, Les gagnants de ces jou- 

tes se rencontreront le dimanche 
suivant pour décider du echam- 
pionnat et du droit à la possession 
des coupes. Ces parties se joueront 
sur les cours du Club de Tennis de 
Saint-Boniface. Le Comité du 
Tournoi verra à donner à chacun 

toute l’accommodation voulue... 
il V aura même thé, servi par le: 
plus charmantes enfants qui 
soient ! 

Les organisateurs de ce tournoi 
<e sont donnés beaucoup de troubie 
et d'occupation pour en faire un 
événement à succès et pour ‘der à 
la cause du français. Ï1 nous sem- 

ble de la plus élémentaire justice 
que le public réponde à leurs ef- 
forts, se rendre en grand nombre 

aux joutes du tournoi et fasse sa 

part de coopération pour l\ssocia- 
tion d'Education. 

PREPARATION DE 

L'APRES-GUERRE 

NOUVEL EXEMPLE DE PREVOYAN 

CE ET D'INITIATIVE DES AbWI- 

NISTRATEURR ET DEN INDUR 

TRIELS BELGENS. 

INFORMATIONK BELGES 

Bruxelles. Les administrateurs 
communaux et les industriels bel 
ves saisissent toutes les occastt ns 
utiles pour préparer le pars à re- 
prendre la lutte économique Ges la 
Signature de la paix. Ure feuilie 
bruxelloise signale un nouvel ex- 
emple de cet esprit de prévovanee 
et d'initiative. L'entrepreneur des 
travaux de la jonction du ‘railwir 
belues, Nord-Midi, avant abandon- 
né les chantiers, M. R. Brasseur, 

l'architecte principal de ladn:inrs- 
tration des chemins de fer de | 5°. 

tat belge, V organise des cour- de 
| Maçonnerie pratique à l'usace ‘les 
mes en général et es ch | 
meurs du bâtiment en particulier. 

[Un comité scolaire à été constitrs 

{sous la présidence de M. Dr PBre- 

|maeker, conseiller communal. 

| L'un des bons moyens, 
| 
d’aider le journal, c’est d’en- 

qui lui donnent leurs annon- 

courager les fournisseurs 

LE MANITOBA 

JEUNE F1 QUI NE 
POUVAIT TRAVAILLER 

des cie 
soufirais telle- 

ment qu'il me 
fallait rester 

toutellle du Composé Végéul de Lydia e 
E. Pinkham ?” en a acheté une, 
et le mois suivant j'étais tellement bien 
que j'ai pu tout le mois sans 
rester une senle j À la maison. Je — 
suis maintenant en bonne santé, et j'en 
ai à une foule de j filles’’. 
A ri Clarisse Morin 22 Russell st, 

les jeunes filles qui souffrent de périodes 
a mn m à red 
rm her eo Lg 5 chose 
’évanouissements ou d’indigesti 
grd le Composé Végétal de Lydia 

. Pinkham, . ve oo 8 sûre et 
pure composée de racines et d’herbages, 
elles s'éviteraient ainsi beaucoup de 
douleurs. : 

Ecrivez à “Lydia E. Pinkham Medi- 
cine Co.”, Lynn, Mass., (confidentiel), 
pour en recevoir, gratuitement, des 
conseils qui vous seront très profitables. 

PETITES ANNONCES 
A vendre—Cheval de voiture 

pesant 1200 Ibs., aussi buggy et 
voitures de livraison ; le tout est en 
parfaite condition.  S'adresser à 
F. X. Lavoie, 25, Dumoulin, St- 
Boniface, Man, 45 

A vendre. Une bonne vache à 
lait. S'adresser au No. 352 rue St- 
Jean-Baptiste, Saint-Boniface. 

45-47 

Un lot Lâti situé rue Dubue, à 
vendre ou à échanger pour du bé- 
tail, S’adresser rue Dubue No. 
155, Norwood, Saint-Boniface. 

45-49 

Mile L. Fleuette, annonce au 
public qu'elle à ouvert un établis- 
sement de modiste au No. 10 Bloc 
Provencher. Toute commande 
que l'on voudra lui donné sera ex- 
écutée sous les plus court délais à 
des prix raisonnables, 45 

Servante. — On demande _—… 
servante pour ouvrage général. 
S'adreser à Madame Docteur La- 
chance, 4, rue Hamel, Suint-Boni- 
face. 45 

Bertrand-Hébert-ie. 
Immeubles — Prêts — Loyers 

ASSURANCES 

Coin Provencher et Aulncau 

Tél. Main 9068 ST-BoNIFACE 

Sténographe. — On demande 
une sténographe capable d'écrire 
l'anglais et le français, S'adresser 
à 312, Edifice Melntyre. 45-47 

Garçon.—On demande un gar- 
con de 14 ans pour apprendre la 
tvpographie. S'adresser au Mani- 
toba, 42, avenue Provencher St- 
Boniface. Cité de St. Boniface 

AVIS 

Avis est par les présentes donné que 
le Conseil de la Cité de Saint-Boniface 
a l'intention de faire et construire, 
les travaux ci-dessous énumérés com- 
me améliorations locales, payables par 
taxes spéciales (à moins qu'il n’en soit 
empêché dans chaque cas respectif, 
par une pétition telle que ci-après 
mentionnée. 

Dans les 

On demande.— Personnes pour 
tailler, finir et coudre à la main 
des habillements de dames: costu- 
mes, manteaux et robes. Bons ga- 
ges, bon emploi. S'adreser à The 
Faultless Ladies Wear Co. Ltd. 
coin des rues MeDermott et Lxv- 
dia. 14-47 

me cas respectifs où telles 
améliorations locales seront faites, la 
Cité émettra des débentures spéciales 

| pour un montant égal au coût de l'ou- 
| vrage et cotisera et prélèvera annuel- 
| lement une taxe uniforme de fronta- 
{ge (sur les propriétés faisant front 

: | sur les rues ou parties de rues où l'ou- . Vi den . | s ou 
| : Perdue — Une clef avec aNnNeaAl. | rage sera fait) suffisante pour payer 
Prière de la remporter à nos bu- | l'intérêt et créer un fonds d'amortisse- 
eaux. 43 | ment pour éteindre la dette dans l’es- 

| pace de teinps mentionné dans la liste 
| ci-dessous, l'intérêt étant calculé sur 

la dette à un taux n'excédant pas six 
| pour cent par année, et à un pour 

Servante—On demande une ser- 
vante. N'adresser à madame A. 

| Lemav, 169, rue Dumoulin, Saint- 
Boniface. 43-45 

A louer.—_Maison moderne, 215 
rue Notre Dame, Saint-Boniface. 

EATON'S FALL CATALOGUE 
AND SPECIAL BOOKLETS 

READY FOR DISTRIBUTION \ 

Plus amples infor-. 
matious pour vous 

Quelques-unes de nos lignes 
sont si volumineuses que nous 
pouvons à peine les décrire 
dans notre grand catalrgue. 

C'est pourquoi nous publions 
ces petites brochures illustrées 
qui vous denneront tous les 
reuseiynements désirés. 

Demandez ur celui que 
vous voudrez. Tout ce que vous 
avez à faire, c'est d'envoyer vo- 
tre nom et votre adresse. Vous 
recevrez la brochure immédia- 
tement. 
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Pourquoi le Catarrhe du Cer- 
veau s'améliore-t-il en été et re- 
vient en hiver ? Parce que les 
temps secs portent les germes 

du Catarrhe à l'intérieur du 
corps. 

Le seul moyen de se délivrer 
pour toujours du Catarrhe est de 
tuer les germes qui le produi- 
sent. Bien de grandes annonces 
“Guérison du Catarrhe” ne peu- 
vent le faire. Bien qu'il ne soit 
pas encore passé, la prochaine 
saison agira comme Îles précé- 
dentes ou pis. Les germes 8e 
multiplient comme tout être vi- 
vant. Quand ils sont trop nom- 
breux dans la tête ils s'étendent 
souvent à la poitrine et aux pou- 
mons. Leur invasion dans Îles 
poumons est seulement une 
question de temps. Leur aug- 

Où le Catarrhe débute mentation là signifie CONSOMP- 
TION. Comnent éloigner un tel 

risque ? Occupez-vous de votre Catarrhe IMMEDIATEMENT avant 
l'hiver. Si vous ne le chassez pas maintenant, vous serez dans la saison 

froide avec un système terriblement affaibh et incertain. Des centai- 

nes de Canadiens ont été délivrés promptement et pour toujours de 

leur Catarrhe par la méthode scientifique du traitement du Spécialiste 

Sproule. Souvenez-vous qu'il est Grédué en Médecine et Chirurgie, de 

l'Université de Dublin, Irlande, ex-chirurgien de la Marine Royale Bri- 

tannique, Service Postal. Prenex avantage de son offre généreuse du 

CONSEIL MEDICAL GRATUIT 

Laissez-le s'en occuper maintenant et l'hiver prochain et toutes les 

saisons qui suivront se passeront en santé et confort. Vous ne dégoû- 

terez pas plus longtemps 108 amis avec votre toux, votre souffle et vos 

crachats. Vous respirerez facilement—vous penserez nettement—car 

votre tête ne sera pas alourdie par le Catarrhe. Vous vous trouverez 

avec une nouvelle énergie et volonté et la vie elle-même vous paraîtra 

plus brillante. Ceci parce que toute la force que vous n'userez pas à 

combattre les germes du Catarrhe sera à votre service. 

COUPON MEDICAL GRATUIT 

Crachez-vous épais ? 
Vos yeux sont-ils humices 
Votre nez se remplit-il * 
Votre nez coule-t-il ? 
Eternuez-vous souvent ? 

Se forme-t-il des croût-s 

Répondez aux questions par oui 
ou non, écrivez votre nom en en- 

2 tier et votre adresse, lisiblement 
sur les lignes pointillées, déta- 
chez et envoyez à 

dans 

est le docteur Miror JL. Todd, de; 
Victoria \u debut de la guerre | 

Î etait proresæœnur l'Univerait 

Metull et 'engagea dans l'Hôpital | 
Militure du MeGul N'a fait un 
travail special du systeme des pen- | 
silos el \ngleterre et en France. | 

L'UNION CANADIENNE 

L'Union Canadienne,  réelle- 
ment plus que jamais donne un 
Lel effort vers les bonnes causes 

cetie annte. 

Cette association bien connue | 
déjà à Saint-Boniface a pour but 

de rassembler les Jeunes gens CAana- 

diensfrançais de Saint-Boniface, | 
de Winnipeg et des environs afin 
surt «it de perpétuer et d'activer 

chez eux l'amour de leur relinon 

et de leur pairie. 
A cette fin les autorités de VU | 

nion ont créées une association 

athlétique. Le succès a couronné 

jusqu'ici leurs efforts et cette an- 
née leur club de balle-au-camp a 
remporté de brillants succès et 
leurs victoires ont attirés à l'Union 

un grand nombre de jeunes gens. 
Hier soir, sous la présidence de 

M. Fenri D'Eschambault, l'actif 

gérant. An club des juvéniles, les 
. joueurs de balle-au-camp junior et 

rent nec ardeur. Il était “vident , Ces 

Le Liniment du 
Père Morr 

Soulage la douleur 
Le liniment du Père 

Morriscy chasse rapidement 
les maux et douleurs. La 
peau l’absorbe rapidement et 
en pénétrant profondément 
dans les tissus, ce accomplit 
à un effet splendide sur les 
muscles endolorés, les join- 
tures raides, les douleurs 
rhumatismales, le mal de 
dos, de gorge, des rognons, 
où toute douleurs fortement enracinée. 

H soulage immédiatement et guérit les blessures 
extérieures, coupures, contusions, brûlures, échaudures et 
morsures du froid. 

Pour les maux de dents et d'oreilles, c’est un excellent 

Le Liniment du Père Morriscy est d'une excellence 
ex cop marrant orge Il fait dispa- 

jamais il ne brûle la peau. ds ° 
Gardez en une bouteille, car 

“Chaque goutte apporte un soulagement”, 
25c par bouteille, chez votre marchand. 1 - 

Father Morrisey Medicine Co., Lis,  - Chathars, NB. 

S'adresser à J. A. Hébert, 273:2 | cent par année de moins que ce taux 
: Ti Q r ace + d'z isse- 

| avenue Portage. Téléphone Main | *"" le placement du fonds d'amortisse 
14576 494 ment, Mais ce dernier ne devant pas 

240. 244 | exciter quatre et demi pour cent par 
| = année 

| A louer. \u No. 71 Plinguet Dans le cas de trottoir la cotisation 

une grande maison de brique #insi 
qu'une grande étable. L'emplace- 
ment serait commode pour quel 

qu'un qui désirerait garder des 
chevaux ou de: vaches. S'adres- 

[ser à Ja Compagnie Bertrand- 
41-42 | Hébert, Saint-Boniface. 

Servante—On demande une ser- | 
vante, cuisinière et femme de mé- 
nage. S'adreser chez madame 
Joseph Bernier, 168 rue Dumou- 
lin. Tél: Main 1020. 

A Jouer. — Logement dans le 
bloe Paquin, 1262, 
Aulneau et Cathédrale, 
chambres meublées. 
M. Adelard Paquin, 126 rue Aul 
neau, Saint-Boniface. 39 

aussi 

re savoir à leur clientèle qu'ils ont 

coin des rues | 

S'adresser à | 

sera prélevée seulement sur les pro- 
| priétés faisant front sur le côté de la 
Lrue où le trottoir 

Dans le il sera chargé 
| aux propriétés faisant front sur cha- 
que côté de la rue où l'égoût sera con- 

| Struit une somme de *2.50 par pied de 
| frontage pour le coût de la construc- 
tion du dit canal d'égoût. 

| Ft à moins que dans un mois de la 
| publication de cet avis les propriétai- 
res de la propriété réelle affectée dans 
chaque cas respectif, représentant au 

| moins les trois cinquièmes en valeur 
| de la dite propriété, ne pétitionnent le 
| Conseil à l'encontre de ces ouvrages et 
| de la cotisation requise pour en payer 
| le coût, la Cité de Saint-Boniface, 
| pourra sans autre avis procéder à fai- 
| re exécuter ceux des dits travaux con- 
j tre lesquels aucune pétition n'aura été 
| présentée, et à prélever les taxes spé- 

de frontage mentionnées ci- 

<e1a construit. 
cas d'égoût 

Î 

| ciales 

haut. 
Les améliorations p ojetées et les 

| rues ou parties de rues sur lesquelles 

riode d'années durant laquelle la coti- 
sation spéciale sera prélevée, sont res- 

MM. Bleau & Bleau désirent fai- | ces travaux seront exécutés, et la pé- 

reçu mardi une nouvelle consigna- 
tion de vert de Paris. Avis à ceux 
dont les champs de terre sont en- 
dommagés par les mouches. 

Pour votre corde à lier (binder 
twine) allez chez MM. Bleau & 
Bleau, avenue Taché, Saint-Boni- 
face. | 39 

A louer—Suite de 3 chambres 
chambre de bain privée, dans le 
Bloe Manitoba. Possession i : 
diate. S'’adreser au Manitoba, 42 
Ave. Provencher. 

pectivement comme suit : 

PERIODE DE CINQ AXS 

Un trottoir en madriers de 4 pieds 
et 8 pouces de largeur sur le côté Nord 
de la rue Kavanagh, de la rue Archi- 
bald à la rue Dufresne. Coût approxi- 
matif—#363.64. 

PERIODE DE VINGT AX8 
Un eanal d'égoût souterrain sur la 

rue Kavanagh de la ruüe Archibald à la 
rue Dufresne. (Coût approximatif 
$2,475.00. 

Par ordre, 
1. B. COTE, Greffer. 

Saint-Boniface, Man., 
le 6 septembre 1915, 

votre nez ? 

Avez-vous de la douleur dans 

veux ? 
Votre respiration est-elle mal odo- 

rante ? 

Votre ouie commence-t-elle à fai- 
blir ? 

Perdez-vous la faculté de sentir ? 
Rejetez-vous des mucosités le ma- 

tin ? 
Avez-:ous des bourdonnements 

d'oreille ? 
Ressentez-vous des douleurs dans 

le front ? 
Sentez-vous des écoulements dans 

le fond de la gorge ? 

les 

J. A. HEBERT 
LOYERS IMMEUBLES 

ASSURANCES 

2734 Avenue du Portage 

Tél. Main 4576 

d'apasser momert- 
S y Ho récaicitrante 

WIsNIPEs | 

Sproule, Spécialiste du Catarrhe, 
25 Trade Building, Boston. 

Il vous renseignera avec plaisir 
sur ce que vous voulez, Sovez-en 
certain 

E 

et écrivez aujourd'hui. 
z:rivez en français ou en anglais. 

NOM COMPLET 

ADRESSE 

MAISON COLLIN 
AVE. PROVENCHER 

(En face de T'Hôtel-de-Ville) 

Toujours en mains un assurti. 
| meut complet de : 

| EPICERIES, 
| PROVISIONS, 

FARINE, £ON, 
GRU, ETC., ETC. 

Tabac canadien à des prix défiant 
toute compétition. 

# 

vue? 

£ 

a mn ae career 


